3	OEUVRES   DE   CHAHLES   HERMlTE.
degre, et je vais etablir qu'elles ont un covariant   qnadratiq
d'ordre 4« +.8. J'opere a cet effet sur le covariant cubique et
troisieme ordre, ayant pour expression canonique	,
avec le covariant line'aire  et du cinquieme  ordre  obtenu para-
graphe III, savoir :
On parvient ainsi au covariant quadratique et du huitieme ordre
savoir (') :
et il suffit de le multiplier par A1' pour obtenir Pordre 4 « + 8, d<
sorte que Ton conclut, par la loi de re"ciprocite, comine precedent'
nient, 1'existence d'un covariant quadratique du cinquieme ordr<
pour le degre 4 « + 8.
Ge resultat peut servir de base pour ge'neraHser la notion dei
formes canoniques (2) telle qu'elle a etc* donnee au debut de cei
recherches; mais actuellement je me bornerai aux consequence!
que voici :
Designant par <p(x,y) le covariant quadratique auquel on vien
de parvenir, j'observe qu'en ope'rant sur la propos^e avec cp(«, y
on obtient un covariant du degre" n — 2 que je repr<§senterai pai
cpt (x,y}. Cela pose, eteii recourant de nouveau au tlieorerne don
il a e"te" fait usage au paragraphe VII, le systeme cles n — i cova-
riants du degre n — 2 pourra etre d^fini par les coefficients dei
termes en £ et i\ dans I'expression
dv    ,.	do
- fi—i, \Y-s<-'T\—r-
d	dx
(') Un coefficient, numdrique — 3 serait & re"tablir devant I'expression qui suit
E. P.
(2) On ne pourrait plus, en considdrant par-ex em pie le septieme degre, deter
miner les coefficients de la transformed $ =.(\ p.-, v, \/l, \/l, v', [xr, X') (X, Y)1 ci
fonction de \\' = g, jjl|x'= h, vv'= k et 1. II serait nece'ssaire de joindre k ces cjuan
titds, v — v', [x — [i'3 et meme X — X' qui s'expriment faci lenient par des invariant
gauches; par cela seul on peut juger quelle difference separe le cinquieme degr
des degres superieurs.

